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La fiancée de DevilLa fiancée de Devil

 Angleterre, 1818. Quand Devil, membre le plus Angleterre, 1818. Quand Devil, membre le plus
controversé de la famille Cynster, est pris dans unecontroversé de la famille Cynster, est pris dans une
situation compromettante avec Honoria Wetherby,situation compromettante avec Honoria Wetherby,
une courageuse gouvernante, il va surprendre toutune courageuse gouvernante, il va surprendre tout
le monde en demandant la main de la jeune femme.le monde en demandant la main de la jeune femme.
Personne n'avait jamais pensé que cePersonne n'avait jamais pensé que ce
débauché puisse un jour se marier ! Et alors que lesdébauché puisse un jour se marier ! Et alors que les
mères de la bonne société pleurent l'union dumères de la bonne société pleurent l'union du
célibataire le plus convoité d'Angleterre, lescélibataire le plus convoité d'Angleterre, les
cousins de Devil commencent à prendre des pariscousins de Devil commencent à prendre des paris
sur la date du mariage…Cependant, Honoria n'a passur la date du mariage…Cependant, Honoria n'a pas
l'intention de se plier aux desiderata du duc et del'intention de se plier aux desiderata du duc et de
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Une autre histoire du mondeUne autre histoire du monde

 À l’origine du monde, une source commune À l’origine du monde, une source commune
semble nous parler d’un ange qui chuta avec lessemble nous parler d’un ange qui chuta avec les
siens dans le fond des abîmes de la Terre. Lessiens dans le fond des abîmes de la Terre. Les
mythes nous parlent aussi de "dieux" qui furent àmythes nous parlent aussi de "dieux" qui furent à
l’origine d’une lignée humaine de travailleurs quil’origine d’une lignée humaine de travailleurs qui
allaient peuplallaient peupl

Dans Mon EcurieDans Mon Ecurie

 Galope dans la prairie avec le poulain et rejoins Galope dans la prairie avec le poulain et rejoins
son écurie ! En tournant les pages colorées de ceson écurie ! En tournant les pages colorées de ce
livre, tu découvriras peu à peu ses habitudes, seslivre, tu découvriras peu à peu ses habitudes, ses
amis et sa famille ! Avec son adorable marionnetteamis et sa famille ! Avec son adorable marionnette
et ses ouvertures successives, ce livre invite leset ses ouvertures successives, ce livre invite les

Le dessin de manga, Tome 1 : Personnages etLe dessin de manga, Tome 1 : Personnages et
scénariosscénarios

 Par une équipe de mangakas japonais, une Par une équipe de mangakas japonais, une
méthode ludique et efficace pour dessinée sesméthode ludique et efficace pour dessinée ses
propres mangas !propres mangas !

Danse de mortDanse de mort

 " Mon cher Vincent, si vous lisez ces lignes, cela " Mon cher Vincent, si vous lisez ces lignes, cela
signifie que je n'ai pas survécu... " L'inspecteursignifie que je n'ai pas survécu... " L'inspecteur
Pendergast du FBI est donc mort ! Et c'est d'outre-Pendergast du FBI est donc mort ! Et c'est d'outre-
tombe qu'il confie à son ami, le lieutenant D'Agosta,tombe qu'il confie à son ami, le lieutenant D'Agosta,
la mission d'empêcher un être démoniaque dela mission d'empêcher un être démoniaque de
commettre le focommettre le fo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dur, dur d?écrire une chronique après les quelques commentaires déjà postés mais O combienDur, dur d?écrire une chronique après les quelques commentaires déjà postés mais O combien
bien rédigés et si complètes !bien rédigés et si complètes !

Merci à Diva Editions de publier le tome 1 ! Mais pourquoi ne pas avoir fait en premier au lieu deMerci à Diva Editions de publier le tome 1 ! Mais pourquoi ne pas avoir fait en premier au lieu de
commencer par Heather, une des petites nièces, dont ses aventures ne m?avaient pascommencer par Heather, une des petites nièces, dont ses aventures ne m?avaient pas
complètement transportées ? Cela permet de mieux comprendre les liens de parenté entrecomplètement transportées ? Cela permet de mieux comprendre les liens de parenté entre
chaque membre de la famille.chaque membre de la famille.

Pour en revenir à « La fiancée de Devil », je rejoins à 100% les autres internautes. Excellent cePour en revenir à « La fiancée de Devil », je rejoins à 100% les autres internautes. Excellent ce
roman ! C?était un régal, captivée du début jusqu?à la fin. Une écriture suffisamment fluide pourroman ! C?était un régal, captivée du début jusqu?à la fin. Une écriture suffisamment fluide pour
que les pages tournent toutes seules. A noter, toutefois, quelques fautes de frappes qui rendentque les pages tournent toutes seules. A noter, toutefois, quelques fautes de frappes qui rendent
parfois la lecture incompréhensible.parfois la lecture incompréhensible.

Des aventures savoureuses et captivantes. Tout d?abord, savoureuses avec des personnagesDes aventures savoureuses et captivantes. Tout d?abord, savoureuses avec des personnages
principaux attachants, au caractère haut en couleurs. Une relation à la fois musclée etprincipaux attachants, au caractère haut en couleurs. Une relation à la fois musclée et
passionnée entre Devil, 6ème Duc de St Yves, un aristocrate jusqu?aux bout des ongles,passionnée entre Devil, 6ème Duc de St Yves, un aristocrate jusqu?aux bout des ongles,
intelligent, arrogant, le membre le plus hédoniste de la famille, autoritaire et Honoria, une jeuneintelligent, arrogant, le membre le plus hédoniste de la famille, autoritaire et Honoria, une jeune
femme rebelle, fière, indépendante, déterminée et surtout entêtée. C?est ce que va découvrir lefemme rebelle, fière, indépendante, déterminée et surtout entêtée. C?est ce que va découvrir le
cher Duc lorsqu?elle lui refusera sa demande en mariage à plusieurs reprises. Mais Devil a pluscher Duc lorsqu?elle lui refusera sa demande en mariage à plusieurs reprises. Mais Devil a plus
d?une corde à son arc pour lui faire comprendre que le Maître, c?est lui !d?une corde à son arc pour lui faire comprendre que le Maître, c?est lui !

Puis captivantes car l?auteur nous plonge, dès les premières pages, dans une intrigue bienPuis captivantes car l?auteur nous plonge, dès les premières pages, dans une intrigue bien
ficelée et menée. Même si l?on devine rapidement le coupable, on prend plaisir à suivreficelée et menée. Même si l?on devine rapidement le coupable, on prend plaisir à suivre
l?enquête dirigée par Devil aidé par ses frères et cousins et d?Honoria déterminée à apporterl?enquête dirigée par Devil aidé par ses frères et cousins et d?Honoria déterminée à apporter
son aide malgré lui. De l?action, des rebondissements et le danger qui monte en crescendo toutson aide malgré lui. De l?action, des rebondissements et le danger qui monte en crescendo tout
au long du roman.au long du roman.

Enfin, n?oublions pas les personnages secondaires. A commencer par les cousins et frères deEnfin, n?oublions pas les personnages secondaires. A commencer par les cousins et frères de
Devil qui sont, eux aussi, très attachants (à l?exception d?un). Un lien très fort et indéfectible lesDevil qui sont, eux aussi, très attachants (à l?exception d?un). Un lien très fort et indéfectible les
lie entre et une allégeance totale envers le chef de famille. Les autres ont aussi leur place et leurlie entre et une allégeance totale envers le chef de famille. Les autres ont aussi leur place et leur
importance dans ce premier tome. On découvre Heather et Elisa toutes jeunes à peine âgées deimportance dans ce premier tome. On découvre Heather et Elisa toutes jeunes à peine âgées de
dix ans.dix ans.

Voilà, je n?en dévoilerai pas plus car je préfère que vous le découvrez par vous-même. CommeVoilà, je n?en dévoilerai pas plus car je préfère que vous le découvrez par vous-même. Comme
les autres internautes, il me tarde de lire les aventures de Vane en septembre qui risque d?êtreles autres internautes, il me tarde de lire les aventures de Vane en septembre qui risque d?être
très intéressantes.très intéressantes.

 Review 2: Review 2:
Une histoire qui vous embarque, pas le temps de s'ennuyer, difficile de lâcher ce roman, tant qu'ilUne histoire qui vous embarque, pas le temps de s'ennuyer, difficile de lâcher ce roman, tant qu'il
est passionnant.Tout y estest passionnant.Tout y est

 Review 3: Review 3:
Très bon livre ! Caractère autoritaire contre un bien trempé = très bon roman !Très bon livre ! Caractère autoritaire contre un bien trempé = très bon roman !
Je l'ai lu d'une traite.... Une chose C?est que les suites sont longues à venir !Je l'ai lu d'une traite.... Une chose C?est que les suites sont longues à venir !

 Review 4: Review 4:
A la fois historique, romantique plus une intrigue, finement élaborée, font que l'intérêt du lecteurA la fois historique, romantique plus une intrigue, finement élaborée, font que l'intérêt du lecteur
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est suscité au maximum. Voilà de la matière à nous mobiliser, jusqu'à ce que fin s'en suive!!!est suscité au maximum. Voilà de la matière à nous mobiliser, jusqu'à ce que fin s'en suive!!!

Nous découvrons Devil, Duc de St-Ives et Honoria dans leur rôle principal de duelliste.Nous découvrons Devil, Duc de St-Ives et Honoria dans leur rôle principal de duelliste.

PARCE QUE : un concours de circonstances va porter atteinte à la réputation d'Honoria, alorsPARCE QUE : un concours de circonstances va porter atteinte à la réputation d'Honoria, alors
qu'elle assistait un jeune homme blessé à mort, les évènements vont la mettre en présence Devil.qu'elle assistait un jeune homme blessé à mort, les évènements vont la mettre en présence Devil.
ensemble, unissant leurs efforts ils vont secourir et mettre à l'abri Tolly, le jeune cousin de Devil.ensemble, unissant leurs efforts ils vont secourir et mettre à l'abri Tolly, le jeune cousin de Devil.
Pour ce faire, ils passent la nuit dans le cottage d'un garde forestier. Au petit matin, Tolly estPour ce faire, ils passent la nuit dans le cottage d'un garde forestier. Au petit matin, Tolly est
mort, et Honoria est la proie de la rumeur, malveillante.mort, et Honoria est la proie de la rumeur, malveillante.
Elle apprend seulement l'identité de Devil, lorsque ce dernier conscient d'avoir compromisElle apprend seulement l'identité de Devil, lorsque ce dernier conscient d'avoir compromis
Honoria, déclare qu'il a trouvé sa duchesse, et qu'il l'emmène à la Maison.Honoria, déclare qu'il a trouvé sa duchesse, et qu'il l'emmène à la Maison.

Dans l'esprit du duc, nulle contestation, nul refus ne peuvent lui être opposés.Dans l'esprit du duc, nulle contestation, nul refus ne peuvent lui être opposés.

C'est là qu'il se trompe et il se trouve immédiatement confronté au refus catégorique d'Honoria,C'est là qu'il se trompe et il se trouve immédiatement confronté au refus catégorique d'Honoria,
nullement intéressée par le mariage et encore moins de devenir duchesse.nullement intéressée par le mariage et encore moins de devenir duchesse.

A ce stade c'est un enchainement de joutes verbales, de rapports de forces entre deuxA ce stade c'est un enchainement de joutes verbales, de rapports de forces entre deux
caractères forts. Devil, conscient de la puissance et de son autorité de duc, n'admettant pas lacaractères forts. Devil, conscient de la puissance et de son autorité de duc, n'admettant pas la
résistance, ne déroge pas à son intention d'épouser Honoria.résistance, ne déroge pas à son intention d'épouser Honoria.

Cette détermination prend une ampleur incontestable dans l'esprit du Duc, qui se sent de plus enCette détermination prend une ampleur incontestable dans l'esprit du Duc, qui se sent de plus en
plus attiré par le caractère obstiné, la personnalité et la beauté de la jeune femme.plus attiré par le caractère obstiné, la personnalité et la beauté de la jeune femme.

Ensemble, ils vont trouver un compromis, et Honoria va vivre dans la maison du duc et de laEnsemble, ils vont trouver un compromis, et Honoria va vivre dans la maison du duc et de la
douairière, pendant le temps du deuil de Tolly.douairière, pendant le temps du deuil de Tolly.

Honoria insiste pour s'impliquer dans la recherche du meurtrier du jeune homme.Honoria insiste pour s'impliquer dans la recherche du meurtrier du jeune homme.

L'écriture est très originale, l'étude et l'évolution des caractères sont subtilement menées et c'estL'écriture est très originale, l'étude et l'évolution des caractères sont subtilement menées et c'est
un vrai délice pour le lecteur.un vrai délice pour le lecteur.

Les complots, tentatives de meurtres vont se succéder et l'attachement d'Honoria pour sonLes complots, tentatives de meurtres vont se succéder et l'attachement d'Honoria pour son
"fiancé", va se dessiner, et envahir son esprit d'abord et son coeur ensuite."fiancé", va se dessiner, et envahir son esprit d'abord et son coeur ensuite.

J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette grande famille d'aristocrates, pas guindés, pas coincés. LaJ'ai beaucoup aimé l'histoire de cette grande famille d'aristocrates, pas guindés, pas coincés. La
complicité des frères et des cousins entre eux ainsi que leur soutien réciproque est le ciment quicomplicité des frères et des cousins entre eux ainsi que leur soutien réciproque est le ciment qui
a fait la réputation des Cynster. J'ai adoré...a fait la réputation des Cynster. J'ai adoré...

 Review 5: Review 5:
Et génial, ce premier tome des « Cynster » est un pur régal à lire et j'ai adoré !Et génial, ce premier tome des « Cynster » est un pur régal à lire et j'ai adoré !

Les deux héros sont formidables, ils ont tous les deux une personnalité et un caractère très fortsLes deux héros sont formidables, ils ont tous les deux une personnalité et un caractère très forts
et leur rencontre ne pouvait que faire des étincelles, cela pétille dans tous les sens et donne deset leur rencontre ne pouvait que faire des étincelles, cela pétille dans tous les sens et donne des
scènes très amusantes !scènes très amusantes !

Une écriture fluide à deux voix, un bon suspense, une sensualité à « fleur de page » si jolimentUne écriture fluide à deux voix, un bon suspense, une sensualité à « fleur de page » si joliment
décrite, tout cela concoure à faire passer un moment de lecture vraiment très plaisant, que je nedécrite, tout cela concoure à faire passer un moment de lecture vraiment très plaisant, que je ne
peux que vous encourager à découvrir.peux que vous encourager à découvrir.
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